Port de plaisance

Tous les accès

Morlaix

Un des grands atouts du port de Morlaix : son accessibilité.
Passer vos week-end en mer est parfaitement possible,
même si vous habitez Paris ! Prenez votre sac, montez en
train, descendez. Vous y êtes !

Accès maritimes
Port d'abri pour tous les voiliers naviguant en Manche, le
port de plaisance de Morlaix est un lieu de séjour idéal pour
les navigateurs. Doté de toutes les commodités d'un port
en cœur de ville, c'est un point de départ pour de nombreuses activités de loisirs et de découverte des splendeurs
de la baie de Morlaix et toute la région environnante.

Référez-vous aux cartes du SHOM
• n° 7151 échelle 1/50.000
• n° 7095 échelle 1/20.000
• www.shom.fr

Gare SNCF
Place du Colonel Rol Tanguy 29600 Morlaix
Tél : 3635 (numéro à tarif spécial)
www.voyages-sncf.com

Aéroport de Brest Bretagne
29490 Guipavas
T 33 (0)2 98 32 86 00
www.brest.aeroport.fr

Information touristique

Approches sur
• l'almanach du marin breton : www.marinbreton.com
• le bloc marine : www.blocmarine.com

Mouillages d'attente

Au centre ville de Morlaix, l'oﬃce de tourisme accueille
les visiteurs toute l'année.
T 33 (0)2 98 62 14 94 - www.tourisme.morlaix.fr

Des tarifs sur mesure
Les tarifs du port de plaisance de Morlaix varient selon la longueur du bateau, la période de l'année, la durée de l'escale,
l'abonnement et l'emplacement (quai ou ponton) choisis.

• Carantec (Pointe de Pen al Lan) : sur ancre
• Locquénolé : échouage
• Le Dourduﬀ : échouage

Accès terrestres
En voiture, accédez au port en quittant la voie express gratuite Rennes-Brest par la sortie Morlaix, puis dirigez vous
vers le centre ville.
Morlaix est à 20 mn du port de plaisance et de la ville de
Roscoﬀ, à 1h de Brest, à 2h de Rennes.
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Le TGV dessert la gare de Morlaix, à 5 mn à pied du port.
En 2015, le TGV mettra Paris à 2h45 de Morlaix.
TER et autocars assurent la liaison entre la gare de Roscoﬀ
et celle de Morlaix.
L'aéroport international de Brest Bretagne (45 mn) relie
Morlaix aux grands centres urbains français et européens.

Taille
5m
8m
10 m
15 m
par mètre sup.

semaine
60 €
92 €
112 €
163 €
24 €

année
633 €
949 €
1160 €
1687 €
253 €

* Exemple de tarifs pour la période de juin à septembre. Informations plus détaillées sur :
www.plaisancebaiedemorlaix.com/fr/les-ports-de-la-baie/port-de-morlaix/tarifs

Contactez-nous :
Port de Plaisance de Morlaix
Bureau du port
Cours Beaumont 29600 Morlaix
Téléphone : 33 (0)2 98 62 13 14

www.plaisancebaiedemorlaix.com
*«U«HSDU

jour
12 €
19 €
23 €
34 €
5€

VHF Canal 9
Ouverture en fonction de la marée,
donc des horaires d'éclusage, sur une
plage horaire de 7h à 22h.
Maître de port : Frédéric Boccou

Réalisation : www.APPALOOSA.fr - crédit photos : Studio André

Votre bateau au pied du train

Port
de Morlaix

Équipements
et services

Un port de charme
au cœur d’une ville historique
On y accède par la mer en remontant la rivière de Morlaix :
grand ouvert sur les vastes paysages marins de la baie,
l'estuaire se resserre au ﬁl de ses méandres entre de
hautes rives verdoyantes, jusqu'aux écluses qui maintiennent le port à ﬂot. Bordé d'arbres et de hautes maisons de
pierre, dominé par le viaduc, le port longe les magniﬁques
bâtiments XVIIIe de l'ancienne manufacture de tabac de
Morlaix. Le port de Morlaix est très accessible par le TGV.
Bars, commerces, jolies boutiques, cinémas, théâtre,
musée, grand marché le samedi matin… Morlaix est une
ville où vous vous plairez à séjourner ! C'est un très bon
point de départ pour visiter tout le pays environnant.

Une oﬀre complète
En cœur de ville, le port de Morlaix oﬀre tous les services
publics et privés attendus par les navigateurs :
équipements portuaires, poste, banques, commerces,
bars, restaurants. Plusieurs professionnels du nautisme
sont installés à proximité.

Un abri sûr
Protégé des aléas météorologiques par sa situation au
creux de collines et en fond d'estuaire, le port de Morlaix
oﬀre plus de 200 places, sur ponton ou à quai, et toutes les
ressources d'un port moderne et technique. Le port reçoit
tout navire jusqu'à 3 m de tirant d’eau.

Accueil
Les écluses du port de Morlaix sont ouvertes 1h30 avant la
PM, pendant la PM et 1 h après la PM.
La rivière étant dépourvue de balisage lumineux, le port de
Morlaix n’est pas accessible de nuit. Aux écluses, un agent
portuaire vous attend et vous indique où vous amarrer.
Vous êtes entourés par des professionnels expérimentés,
qui sauront si besoin vous conseiller et vous aider.

Un lieu de séjour longue durée !
Morlaix, d'une grande richesse architecturale, n'a rien
d'une ville musée. Dans cette cité culturelle et commerçante, de délicieuses pâtisseries se vendent dans des maisons à pans de bois du XVIe siècle, les soirées théâtrales se
savourent dans un écrin à l'italienne tout en velours rouge
et peintures baroques, et le shopping se goûte en ﬂânant
par les venelles et rues pavées.
Morlaix est aussi le point de départ de nombreuses excursions touristiques facilitées par la proximité de la voie express Brest-Morlaix et de la gare TGV.

Levée, mise à l'eau
et entretien des voiliers
Traditionnel port d'hivernage, le port de Morlaix est bien
équipé :
• le grutage est eﬀectué par le chantier naval local avec
une grue de 70 tonnes
• des bers sont disponibles pour le calage
• une zone de carénage de 350 m2 est disponible toute
l'année, équipée de bornes d'alimentation en eau et en
électricité
• la hauteur d'eau constante de ce port à ﬂot
facilite l'entretien des bateaux à quai.

Services à quai
Les plaisanciers disposent de tous les services souhaités :
• bornes d'alimentation en énergie électrique 16 A et eau
potable (robinets ¼ tour) sur tous les pontons
• bornes d'alimentation en énergie électrique 32 A près des
écluses et sur l'aire de carénage
• pompe de gasoil sur le ponton de service
• les bers sont disponibles sur demande ; sur place, des
opérateurs pourront vous aider à sortir votre bateau ou le
remettre à l'eau
• 5 douches et 4 wc, accessibles PMR, sont regroupés près
du bureau du port
• parking gratuit, non gardienné
• accès wiﬁ gratuit

Tri et récupération des déchets

Accès PMR

La qualité des eaux est liée aux eﬀorts de chacun :
• les eaux de ruissellement des zones de carénage sont
récupérées et traitées par décanteur lamellaire
• sur l'aire de carénage, une zone de tri sélectif reçoit
les dépôts de batteries, piles, huiles, ﬁltres à huiles,
chiﬀons sales et matériel de peinture usagés
• les plaisanciers sont invités à utiliser les sanitaires du
port de plaisance
• dès janvier 2013, ils pourront vidanger leurs eaux
grises (vaisselle), noires (toilettes) et de fond de cale
dans des cuves spéciﬁques sur le ponton service
• près du bureau du port, trois bacs reçoivent les déchets
triés (verre, matériaux recyclables, ordures ménagères).

L'accès PMR du port de plaisance est limité aux sanitaires.

Passeport Escales
Le port de plaisance de Morlaix est adhérent au réseau
Passeport Escales.
Le principe est simple : le port vous invite à naviguer en
vous oﬀrant des nuitées dans d'autres ports adhérents du
réseau, comme le port de plaisance de Roscoﬀ. En
échange, vous déclarez vos périodes d'absence : votre
place libérée peut alors être louée à un autre plaisancier.
Vous optimisez ainsi votre navigation et bénéﬁciez d'avantages auprès de professionnels du nautisme et du tourisme.
Renseignez-vous au bureau du port.

